
 

BUDGET 2015 
 REVENUS  DEPENSES 
Fonctionnement   Fonctionnement  
Taxation 982,562$ Administration générale 199,877$  

Transferts conditionnels (Subv.) 184,979$ Sécurité publique 141,630$ 

Autres revenus       90,700$ Réseau routier 

   Voirie municipale 138,938$ 

 1,258,241$  Enlèvement de la neige 153,933$ 

   Éclairage public 7,400$ 

  Hygiène du milieu 

   Eau potable 26,883$  

Investissements   Eaux usées 34,468$  

Transferts conditionnels (Subv.) 248,500$  Matières résiduelles 120,964$ 

Financement à long terme    575,000$  Cours d’eau 12,664$ 

  Aménagement, urbanisme 

    823,500$  et développement 111,794$  

  Loisirs et culture 117,118$ 

TOTAL DES REVENUS 2,081,741$ Frais de financement 

   Intérêts 53,233$ 

   Remboursement en capital 131,839$ 

   

    1,250,741$ 

  Investissements 

  Réseau routier 70,000$ 

  Hygiène du milieu 176,000$ 

  Éclairage public 10,000$ 

  Développement résidentiel 575,000$ 

   

    831,000$ 

 

  TOTAL DES DEPENSES 2,081,741$ 

 

Explicatif du budget : En 2015, malgré de nombreuses coupures au niveau des contributions 

gouvernementales, vos élus ont confectionné le budget afin que vous, contribuables, ne ressentiez pas les 

impacts de ces différentes compressions budgétaires.  En effet, les revenus de taxation subiront une légère 

augmentation globale de 0.98%, et ce, dû à l’effet combiné des facteurs suivants: 

- Augmentation de 0.02$ du 100$ d’évaluation sur la « Taxe foncière générale »  

- Diminution des taxes Spéciales #4, #5 et #6 (ajusté selon le remboursement annuel du prêt) 

- Augmentation de 2% des taxes de services d'Ordures, Aqueduc et Égout 

- Fin du montant annuel de 25$ pour le bac à compost 

- Mise en place d'un montant de 25$ (par unité de logement) attitré au projet de clinique médicale  

 

En ce qui a trait aux investissements prévus en 2015, ceux-ci se composent de  l’avancement du nouveau 

développement résidentiel, des travaux d'amélioration en voirie et de remplacement des conduites d'égout 

selon les disponibilités budgétaires du Programme de subvention TECQ (taxe d'essence). De plus, la 

municipalité prévoit débuter le remplacement des lumières de rues (projet échelonné sur 3 ans). 

 

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes questions sur le présent budget. Il me fera plaisir de 

répondre à vos interrogations! 

 

____________________ 
Mathieu Couture, Directeur général 

et secrétaire-trésorier 


